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LE MOT DU
PRÉSIDENT

«Madame, Monsieur,

Pour cette nouvelle année, le maître mot sera le  
dynamisme.

Pour conforter notre réseau, des rencontres et des 
animations vous seront proposées par l’équipe  
Montélimar Cap au Nord.

Vous êtes les acteurs de la croissance de notre  
économie locale. Vos actions et votre implication  
profitent à l’ensemble des adhérents autant qu’à 
notre clientèle.  Croyez-moi, nous influons sur  
l’ambiance et le moral de notre environnement.  
Montrons à tous que nos regards sont tournés vers 
l’avenir et que nous y mettons les moyens et l’envie.

Confortés par votre soutien, cette nouvelle année 
s’annonce déjà dans une belle dynamique. Nous 
vous souhaitons une excellente et prospère année 
2022».

Gilles Perriolat 
et toute l’équipe du conseil d’administration  

de Cap au Nord

L’ÉQUIPE

Le conseil d’administration (Gilles Perriolat, président ; Eric Sautel et Alberto 
Avrila, vice-présidents ; Isabelle Baud, secrétaire ; Jean-Paul Rodrigues, trésorier ; 
Hélène De Marco, Rachid Lafria, Eddy Ogloza, Pierre Roget, Thierry Ayme, Gilbert 
Marion et Christèle Stubert, administrateurs) reste toujours mobilisé et à vos cotés. 
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participe au CLEE 
(Comité Local Ecole Entreprise) Sud Drôme

►  Qu’est-ce que le CLEE ?
C’est un formidable moyen pour 
créer du lien et rapprocher le 
monde des entreprises et avec 
celui des élèves et étudiants ; des 
rencontres, des visites d’entre-
prises, des interventions dans les 
collèges et lycées et toutes autres 
actions permettant de créer des 
opportunités pour faire découvrir 
et sensibiliser aux métiers de nos 
territoires.

►   Quels sont les objectifs du CLEE ?
• Échanger, concevoir et conduire en-
semble des actions spécifiques à notre 
territoire, dans les domaines de la for-
mation, l’orientation et l’insertion des 
jeunes.

• Faciliter et fédérer les actions 
école-entreprise.

• Diagnostiquer les forces et faiblesses 
du bassin (formation initiale et conti-
nue, employabilité des jeunes).

►   Qui peut y participer ?
Les chefs d’entreprises ou leurs collaborateurs 
qui ont à cœur de faire connaitre leurs métiers, 
leurs filières, les besoins en compétences  
ainsi que tout leur univers professionnel, afin 
d’informer, voire susciter des vocations.

Montélimar CAP AU NORD œuvre aux côtés 
des dirigeants d’établissements, professeurs, 
et de l’ensemble des entités concourant 
à l’orientation, la formation et l’insertion  
professionnelle.

Michaël Hue, intervenant, dans le cadre des «Métiers de l’informatique».

Christèle Stubert, intervenant, dans le cadre des «Métiers de l’hôtellerie»».
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► Gineys-StaMontélibus

►  Palais des Bonbons

►  Districlos

►  Carré Papillon

►  G2E Sud-Est

►  Société Générale

Une fois par mois, le CA de Montélimar  
rend visite aux entreprises de son secteur.
Quelques-unes de nos visites en 2021



 Automobile / Transport
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Jean-Luc Pomerat et son équipe sont heureux  
de vous servir depuis plus de 30 ans.

HORAIRES
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
Sauf le vendredi, fermeture à 18h.

Adhérant à un réseau de carrossiers pour se projeter  
dans l’avenir et se former aux évolutions techniques  
du monde de l’automobile, nous réalisons :

■  tous les travaux de carrosserie
■  peinture
■  électricité
■  sellerie
■  remplacement et réparation d’éléments vitrés

Nous mettons également à votre disposition une flotte  
de 9 véhicules de courtoisie.

34 avenue de la Feuillade - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
aurore-eurl@wanadoo.fr 04 75 01 40 21

1 rue Roger Morin - ZA du Meyrol 
26200 MONTÉLIMAR
dem.piquard@orange.fr  www.demenagements-piquard.com

04 75 01 12 67 

TOUTES DISTANCES 
Particuliers 

& professionnels

Déménagements

Garde-meubles
toutes durées

Manutentions
Archivages
Transferts 
de société

DEVIS GRATUIT
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ACTION DÉPANNAGE PASCAL Nicolas PASCAL
Dépannage poids lourds et VL

Société de dépannage PL, VL et utilitaires depuis 40 ans. Disponible 24h/24 et 365 jours par an.  
Nous gérons les interventions en autonomie complète.

Chemin des Esprats - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 51 20 20 - depannage.pascal.pl@orange.fr
www.pascal-depannage-poids-lourds.com

AURORE EURL CARROSSERIE POMERAT Jean-Luc POMERAT
Carrosserie

L’entreprise Pomerat est spécialisée dans la carrosserie automobile sur véhicules 
de tourisme et utilitaires légers.

34 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 40 21 - aurore-eurl@wanadoo.fr
www.carrosserie-pomerat-montelimar.fr

AUTOCARS GINEYS SA Cécile GAUDILLAT
Transport

Notre société est spécialisée dans le transport touristique en autocars. 
Nous proposons des voyages et des excursions toutes destinations.  
Notre flotte dispose de cars grand tourisme.

8 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 87 24 - contact@autocars-gineys.fr - www.galeo.mobi

AUTO CONTRÔLE CECAR Frédéric CAMELO
Contrôle technique

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi de 8 h à 12 h.

18 rue des Esprats - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 51 98 98 - ecar-esprats@autosecurite.com
controle-technique-montelimar-cedex.autosecurite.com

AUTOMOBILES DU LEVANT NISSAN Philippe JEAN
Concessionnaire automobile

Concessionnaire de la marque Nissan proposant des véhicules neufs et d’occasion.

102 route de Valence - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 00 02 - adl@groupejean.fr
www.groupe-jean-auto.com

Automobile / Transport



Automobile / Transport Automobile / Transport

7

18 B avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR - ✆ 04 75 52 02 88 
                www.serge-vidil.fr                                                                    svtransports@sergevidil.com

■  Transfert centrale d’enrobés

■  Transport frigorifique

■  Transport exceptionnel

■  Transport céréalier

■  Transport semi-bennes / TP

Avec son parc diversifié, 
la société SERGE VIDIL s’adapte à vos besoins !

SARL-SERGE-VIDIL

4 rue André Malraux - ZA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR - tél.  04 75 01 14 02
www.peugeot.com

■   Vente de véhicules neufs et d’occasion

■  Mécanique & carrosserie toutes marques

■  Prêt véhicule

■  Décalaminage moteurRomain Cavalier  
et son équipe vous accueillent 

• du lundi au jeudi de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 18 h,
• le vendredi de 7h30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
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AUTOVISION CCT DU BOUQUET Eddy OGLOZA
Contrôle technique

Véhicules de loisirs jusqu’à 3.5 T, véhicules hybrides et électriques, 4x4 permanent, camping-car 3.5 T. 

6 rue André Malraux - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 51 69 27 - cctdubouquet@orange.fr
www.autovision.fr/centre/260007-cct-du-bouquet-montelimar

Automobile / Transport

CHALAVAN & DUC Bruno DUC
Transport

Le transport routier avec des lignes régulières mais aussi le transport plateau, la location de véhicules avec 
conducteur, le stockage et la gestion des stocks. La qualité principale est l’adaptabilité aux besoins particuliers et 
nos équipes sont toujours disponibles pour étudier toute demande dans le secteur du transport et de la logistique.

ZA du Meyrol - Quartier des Léonards - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 65 00 - contact@chalavanduc.fr - www.chalavanduc.fr

DE WILLERMIN - MERCEDES-BENZ MONTÉLIMAR Pascal LADREYT
Concession poids lourds
Vente de véhicules utilitaires, industriels, mais aussi l’entretien et la réparation.

28 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 51 80 09 - infos_montelimar@dewillermin.fr
www.dewillermin.fr

GARAGE DU BOUQUET Romain CAVALIER
Garage

Atelier de mécanique et de carrosserie. Agent Peugeot.

4 rue André Malraux - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 14 02 - contact@garagedubouquet.com

DÉMÉNAGEMENTS PIQUARD Cédric SERRE
Prestataire de service dédié aux déménagements de particuliers, professionnels et militaires

Toutes distances.
Manutention/archivages/ transfert de société.
Garde-meubles toutes durées.

1 rue Roger Morin - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 12 67 - dem.piquard@orange.fr - www.demenagements-piquard.com

Automobile / Transport
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Automobile / Transport

Précurseur du contrôle technique en automobile,
au service des particuliers & professionnels depuis 30 ans.

Spécialiste du contrôle de tous véhicules, y compris :

■  Véhicules de collection
■  Campings-cars
■  4 x 4
■  Véhicules GPL, HYBRIDES, ÉLECTRIQUES

18 rue des Esprats - PA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
tél. 04 75 51 98 98 - www.autocontrolececar.autosecurite.com

Ouvert du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Le samedi : 8h-12h

TRUCKS SOLUTIONS
MONTELIMAR / AUBENAS
Véhicules industriels, utilitaires, neufs, occasions, réparations,  locations

ZA du Meyrol 26200 MONTELIMAR
tél 04 75 00 83 50

4 Chemin de St Pierre 07200 AUBENAS
tél  04 75 89 12 60

Distributeur et réparateur agréé RENAULT TRUCKS
PIAGGIO

www.trucks-solutions.com 
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GENIN AUTOMOBILES Christophe GENIN
Concession automobile

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen utilitaires.

ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 82 90 - contact@groupe-genin.fr
www.groupe-genin.fr

Automobile / Transport

KEEPCAR MONTÉLIMAR Cyril ALVAREZ
Réparation et entretien automobile à domicile

Réparation et entretien automobile à domicile.

2 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 27 86 50 04 - montelimar@keepcar.com 
www.keepcar.com

GPJ AUTO Philippe JEAN
Concession automobile

Véhicules neufs, véhicules d’occasion, atelier mécanique, atelier carrosserie,
Renault Rent, Véhicules hybrides et électriques, Spécialistes Renault Sport.

102 route de Valence - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 87 00
www.groupe-jean-auto.com

L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE Fabien JOURY
Vente automobile

Professionnels et particuliers, l’Agence Automobilière fonctionne comme une agence immobilière  
et s’occupe de la vente de votre voiture ou de votre utilitaire à votre place! Nous recherchons également 
votre nouveau véhicule, neuf ou d’occasion, reprise possible, garanties, service carte grise.

ZA du Meyrol, 5 avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 54 50 03 - montelimar@agenceauto.com - www.agenceauto.com

MÉTIFIOT FIRST STOP Hervé BUENEND
Pneus - Pièces auto

Pneus et services auto.

6 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 50 21 - montelimar@firststop.fr
www.firststop.fr

Automobile / Transport
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Automobile / Transport
MINI VOITURE 26 Laurent SABARDEIL
Concession automobile

Distributeur officiel de voitures sans permis de la marque AIXAM. Vente véhicules neufs AIXAM, AIXAMPRO, 
E-AIXAM et MINAUTO et, vente de véhicules d’occasion toutes marques. Réparation et 
entretien toutes marques, travaux de carrosserie sur véhicules sans permis uniquement.

6 rue André Malraux - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 51 93 62 
minivoiture26.atelier@gmail.com - www.minivoiture84.fr

MONDIAL PARE-BRISE (LES 2A AUTO SAS) Alain AUDIGIER
Vitrage automobile

Spécialiste du vitrage automobile, utilitaires, poids-lourds, engin de TP et matériels agricoles. Intervention 
sur site ou au centre suivant possibilité.  
Recalibrage des aides à la conduite suite au changement d’un pare-brise avec caméra.

71 avenue du Teil - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 50 20 79 - mpbmontelimar@wanadoo.fr - mondialparebrise.fr

MONTÉLIMAR VI Rémy DALLARD
Concession Poids lourds

Votre concession poids lourds et utilitaires MONTELIMAR VI (Groupe Régis Malclès) est distributeur 
et réparateur agréé MAN Truck & Bus | Isuzu Trucks. Rencontrez notre équipe de professionnels 
pour l’acquisition, l’entretien et la réparation de vos véhicules industriels. 

18 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 32 52 14 00 - sasgrm.com

ORA 7 Damien CHEVIS
Concession automobile

Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques pour particuliers et professionnels.

30 rue Louis Raymond - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 46 61 40 - damien.chevis@ora7.fr
www.ora7.fr

RADIATEURS AUTOMOBILES MONTILIENS Alain GAVILLET
Radiateur

Radiateuriste automobile, toutes applications industrielles : eau, huile, air.

6 rue des Esprats - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 22 65 - radmont@wanadoo.fr

Automobile / Transport
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Automobile / Transport

mini VOITURE 26  • 6 rue André Malraux - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 51 93 62
www.minivoiture84.fr  •  minivoiture26.atelier@gmail.com 

MINIVOITURE 26 Distributeur

AIXAM et MINAUTO
AIXAM-PRO

eAIXAM et eAIXAM-PRO
MINIVOITURE 26 est votre concessionnaire AIXAM à Montélimar.
Venez découvrir la gamme AIXAM, numéro 1 du sans permis
en France et en Europe.

RÉPARATEUR TOUTES MARQUES SANS PERMIS MÉCANIQUE ET CARROSSERIE
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

N°1 du sans permis
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STAMONTÉLIBUS Cécile GAUDILLAT
Transport

Opérateur du réseau Montélibus, la société dédiée en charge de l’exploitation du réseau Montélibus 
depuis 2015.

8 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 87 24 - cecile.gaudillat@galeo.mobi
www.montelibus.fr

Automobile / Transport

SV SERGE VIDIL Eddy WATRIN
Transport

Transports frigorifiques (national et international). Convois exceptionnels.  
Locations pour chantiers (10T, 6x4, 8x4, semi-benne).

18 B avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 52 02 88 - svtransports@sergevidil.com
www.serge-vidil.fr

SUD PNEUS 26 Lotfi MAHBOUB
Garage

Vente et montage de pneus neufs ou d’occasion sur tout type de véhicules.
Rénovation d’optique.

26 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 09 86 45 40 83 - 06 65 19 52 97 - sud.pneus26@hotmail.com
www.sud-pneus26.fr

TRUCKS SOLUTIONS MONTÉLIMAR & AUBENAS Christian CHARLES
Spécialiste poids lourds & utilitaires

Depuis plus de 40 ans, distributeur & réparateur de la marque RENAULT TRUCKS mais également 
des marques PIAGGIO, KOGEL & LECITRAILER. Nous répondons à toutes vos demandes concernant 
l’achat, la location, la réparation, la vente de pièces ainsi que le dépannage. 
Depuis 2021, ouverture de notre activité carrosserie.
ZA du Meyrol - Avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 83 50 - ccharles@trucks-solutions.fr - www.trucks-solutions.com

SERVICE VÉHICULES INDUSTRIELS SARL SVI (SCANIA) Norbert MAILLAC
Garage
Atelier de réparation automobile.

16 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 53 04 40
garagesvi@orange.fr

Automobile / Transport
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Automobile / Transport

ZA DU MEYROL • 6 rue André Malraux • MONTÉLIMAR
cctdubouquet@orange.fr  04 75 51 69 27 / 07 84 50 46 10        AUTOVISION MONTÉLIMAR

CONTRÔLE TECHNIQUE 
DU BOUQUET

■  Véhicules de loisirs et utilitaires jusqu’à 3,5 T

■  Véhicules hybrides et électriques, 4x4 permanent

■  Camping-car 3,5 T

Ouvert du lundi au jeudi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Prise de rendez-vous en ligne sur

CT.RDV-
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Automobile / Transport
VILLAGE AUTO TAM Pierre ROGET
Concession automobile

Rattaché au groupe GEMELLI, distributeur des marques Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Fiat, Fiat Pro et Abarth. 
Réparateur agréé Lexus, service carrosserie. Pièces détachées et accessoires.
+ de 250 véhicules d’occasion en parc.

9 rue de la Pradal - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 66 10 - toyota.montelimar@gemelli-auto.com - www.gemelli-auto.com

Cap Au nord 
avec vous sur 
les réseaux sociaux

rejoignez-nous 
sur
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Banque / Comptablité / Assurance
A2L INVEST Adeline LEBRUN
Gestion de patrimoine professionnel et privé

Conseillère en gestion de patrimoine et agent général d’assurance, j’ai choisi de représenter de manière 
exclusive le groupe indépendant «Le Conservateur». Nos solutions : assurance-vie, épargne retraite, pré-
voyance, placements financiers, immobiliers et notre solution signature : La Tontine.

2 avenue du 45e Régiment de Transmissions, Espace Saint-Martin, Occitan A - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 06 59 22 85 10 - alebrun@conservateur-conseil.fr

ALCYON - FINANCE PATRIMOINE Magali AUBERT
Gestion de patrimoine
Accompagnement des particuliers, des professions libérales, des chefs d’entreprises dans le choix de leur protection 
sociale en santé et en prévoyance et dans la recherche de leur assurance de prêts. Conseil également en matière 
d’épargne, d’investissement, de transmission et d’organisation de leur patrimoine privé ou professionnel.

8 rue Paul Loubet - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 00 05 10 - alcyonfi@free.fr
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ATELIER DES COMPÉTENCES Audrey HUIN
Gestion de patrimoine, comptabilité

L’atelier des compétences regroupe, dans un lieu chaleureux, des professionnels du chiffre et du Droit. 
Nous sommes une équipe dynamique, passionnée et pleinement impliquée 
dans la recherche des meilleures solutions pour vous.

Avenue du 52e Régiment, Bât. Occitan, entrée B - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 09 72 61 47 92 - a.huin@sofidarec.fr

BANQUE POPULAIRE AURA Philippe BREIG
Banque

Banque régionale et coopérative faisant partie du 2e groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. Créée par des 
entrepreneurs, elle reste fidèle à l’esprit d’entreprendre et demeure une vraie référence dans le monde bancaire et 
financier pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entreprises de notre région.

4 allée de Barjac - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 87 96 - philippe.breig@bpaura.fr - www.bpaura.banquepopulaire.fr

BJD PERSPECTIVE Christophe AGOSTA
Société d’expertise comptable
Notre cabinet d’expertise comptable est spécialisée dans les entreprises de moins de 10 salariés. 
Nous existons depuis plus de 20 ans. 
Une équipe à votre écoute qui vous accompagne dans toutes vos démarches.

3 rue de l’Artisanat - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 53 92 52 - cagosta@bjd-perspective.fr

CABINET FORSTER AVOCATS Pierre-Yves FORSTER
Avocats

Depuis 30 ans, le cabinet Forster apporte à sa clientèle d’entreprises et de particuliers 
son expérience en conseil et contentieux, en droit du travail, droit des affaires, droit pénal 
des affaires et droit de la famille. La proximité et la réactivité sont au cœur de notre métier.

Immeuble Occitan B, 2 avenue du 52e R.I. - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 76 60 - secretariat@fbavocats.fr - www.cabinet-forster.fr

FIDUCIAL EXPERTISE COMPTABLE François ROUX
Expertise comptable

Leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs. 
Une offre complète et évolutive de produits et de services à valeur ajoutée pour optimiser la gestion. Véritable partenaire 
des chefs d’entreprise, FIDUCIAL leur permet de se consacrer pleinement à leur cœur de métier.  

Chemin de Merly - Quartier du Petit Pélican - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 62 86montelimar.expertise.comptable@fiducial.fr - www.fiducial.fr
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GAN ASSURANCES Jérôme CROSETTA
Agent général d’assurances

Nous accompagnons les professionnels et les entreprises dans la recherche de solutions d’assurances 
adaptées à leurs besoins.

1 rue Jean-Jacques Roux - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 63 00 - j.crosetta@gan.fr
www.assurances-crosetta.gan.fr

GAN ASSURANCES Fabien MAZEL
Agent général d’assurances

Spécialiste de l’assurance des professionnels et entreprises, notre agence accompagne au plus près les 
entrepreneurs, tout au long du cycle de leur activité, en fonction de leurs besoins.

15 avenue Kennedy - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 66 66 - montelimar-centre@gan.fr
www.gan.fr

MICB SAS Nabil CHERIF
Access Crédits Pro

Access Crédits Pro, 1er réseau national d’experts au financement des entrepreneurs. 
Notre mission est d’accompagner les dirigeants d’entreprises à réaliser leurs projets 
professionnels en leur facilitant l’accès au crédit.

3 boulevard Georges Pompidou Espace Anthony - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 22 54 05 15 - ncherif@accesscreditspro.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Emmanuel CROS
Banque
La Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins des clients. Pour cela, Montélimar dispose d’un Centre 
d’Affaires Entreprises, d’une banque privée, d’espaces dédiés aux professionnels et particuliers.

23 rue Raymond Daujat - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 70 81 92 30 - emmanuel.cros@socgen.com
www.societegenerale.com

RLB AVOCATS & ASSOCIATES Régis-Louis BONNET
Avocat

Intervention exclusivement dans le domaine du droit des affaires.  
Notre cabinet conseille les entrepreneurs et défend leurs entreprises.

6 rue Ravaud - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 77 30 - contact@rlb-avocats.com
www.rlb-avocats.com
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AGENCE BERERD STÉPHANE Stéphane BERERD
Architecte / Expert technique

Agence d’architecture. Plus de 20 ans d’expérience pour des entreprises comme DENTRESSANGLE, FABEMI 
ou VALRIM. Tous types de projets, de la conception au suivi de chantier. Expert judiciaire au Tribunal de 
Grande Instance de Valence et à la Cour d’Appel de Grenoble.

8 rue Yves Chaze - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 28 07 66 38 - agencebs@gmail.com - www.agencebs.com

ALMA / JPM TOITURES Maxime PUAUX
Toiture

ALMA propose des interventions de qualité alliant réactivité et professionnalisme dans tous les travaux de 
réparation, de sécurisation, d’amélioration et de maintenance de toiture. «Nous intervenons sur tous les types 
de supports : toitures traditionnelles ou industrielles. Diagnostics et recherche de fuite, contrats d’entretien, 
réparation, réfection, sécurisation... ».
12 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 49 82 84 - mpuaux@alma-toit.fr - www.alma-toit.com

ALTITUDE 26  Sébastien GUIGOURES
Travaux sur cordes

Spécialiste en travaux d’accès difficiles sur cordes, nous intervenons en milieux urbains /industriels et TP. Instal-
lations rapides et légères pour évoluer en hauteur et/ou espaces confinés. Nous sommes ouverts à tous types 
de défis et c’est d’ailleurs pour cette raison que nous faisons ce métier ! Pour nous rien n’est impossible !

Quartier de Combelière, 355 chemin de la Roche du Guide
26780 Malataverne - Tél. 04 75 96 86 31 - sguigoures@altitude-26.fr

AMC2 Cédric CHAMORET
Cabinet d’architecture

Architectes D.P.L.G., nous intervenons sur tout type de projet,  en neuf et réhabilitation,  
marchés publics et privés.

11 ter Rue du Tour de Ville - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 0615786026 - amc2architectes@gmail.com
www.amc2architectes.com

ABC JARDIN Hugo MARIE
Paysagiste - Entretien jardin

ABC Jardin implanté depuis plus de 30 ans à Montélimar propose les services de ses paysagistes, élageurs,  
maçons pour l’embellissement de vos extérieurs. Nous proposons également l’entretien des espaces verts et  
«Aide au jardin» en service à la personne donnant droit à 50 % du montant déductible des impôts.

Chemin de Saint Prix - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 06 74 06 61 57 - 04 75 51 37 13 
jardin.abc@wanadoo.fr - www.abc-jardins-montelimar.fr

Bâtiment / Construction / Jardin / Aménagement extérieur
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7 avenue du Meyrol - 26200 MONTELIMAR
04 75 01 81 66 - contact@tissiermetallerie.com

www.tissiermetallerie.com

APPELEZ UN DE NOS MAÎTRES D’ŒUVRE AU 04 75 00 08 08 / PORT. 07 69 38 60 00

Notre expérience nous permet de vous  
proposer des plans personnalisés et adaptés,  
des aménagements fonctionnels ainsi que  
des conseils techniques et pratiques.

NOUS MAÎTRISONS CHAQUE DÉTAIL DE VOTRE PROJET 
DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION :

1 / Etudes d’avant-projets sommaires et définitifs
2 / Financement
3 / Dossier permis de construire
4 / Etudes de conception générale
5 / Passation des marchés de travaux
6 / Direction et gestion des travaux
7 / Réception de l’ouvrage

COMPAREZ, ET VOUS VERREZ 

LA DIFFÉRENCE !

CONTACTEZ LIGNE D’HORIZON PAR MAIL
contact@ligne-dhorizon.fr

MAISON TÉMOIN 

Au 59(a) Boulevard de l’Europe 
26200 Montélimar
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ARCHITECTE ÉCONOMISTE  Sara PEREZ
Cabinet d’architecture

Sara Architecture Eco apporte des solutions pour vos habitats, commerces et bureaux. Pour 
l’aménagement de votre logement ou pour une intervention dans le domaine de la décoration,
 le cabinet d’architecture vous offre des solutions sur-mesure : services et prestations, architecte 
de bâtiment, dessinateur de plan de maison, étude de projet.
42 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 06 79 67 49 83 
sara.architecture@hotmail.fr www.sara-architecture.com

ASE  Sébastien RANC
Electricité générale

Chauffage électrique, climatisation, électricité générale, dépannage professionnels et particuliers. 

22 rue des Esprats, PA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 38 38 - s.ranc@aselec.fr

ASGTS AUDIGIER-SAUTEL Eric SAUTEL
Chauffage, climatisation

L’équipe Audigier-Sautel vous accueille dans son hall d’exposition pour vous présenter des solutions innovantes 
et économiques en matière de chauffage traditionnel, chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, chauffage bois, 
climatisation, traitement de l’eau et installation de salle de bains, dépannages professionnels et particuliers.

8 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 48 48 - e.sautel@audigier-sautel.fr - www.audigier-sautel.com

AUDIGIER RECYCLAGE Joël AUDIGIER
Valorisation des déchets du BTP et du DIB

AUDIGIER RECYCLAGE est un site atypique qui participe à la valorisation des déchets du BTP. 
Grâce à ses équipements de pointe optimisés et adaptés au traitement des déchets inertes 
et DIB, l’entreprise valorise actuellement plus de 90 % des déchets collectés.

ZA des Léonards, Chemin des Léonards - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 53 45 - contact@audigier-recyclage.com - www.audigierrecyclage.com

AM THYVENT SARL Stéphane THYVENT
Menuiserie

Fabrication de fenêtres bois, d’agencement de placards, de pose de parquets, volets bois, alu, PVC pour 
particuliers...Ses principaux atouts sont l’expérience, les devis rapides et gratuits, les qualifications et  un 
travail artisanal adapté à la demande client.

ZA les Léonards rue Chastagnier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 0475518867 - stephanethyvent@hotmail.fr

Bâtiment / Construction / Jardin / Aménagement extérieur
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La société DSR-ISO intervient dans le secteur du Bâtiment.
Notre équipe de 10 personnes
est à votre disposition pour vous apporter 
ses compétences et son savoir-faire.

■  Isolation (thermique, acoustique)

■  Cloison sèche
■  Cloison-aluminium
■  Faux-plafonds        
■  Plâtrerie-peinture

Création et réalisation 
sur-mesure pour 
professionnels et 

particuliers, un mariage 
technique et esthétique 

de votre installation.

PNOTRE FORCE
«démarche qualité» 

depuis 2010,  

notre société a 

obtenu l’agrément     

de PLACOPLATRE®
FRANCE

16 rue des Esprats - ZA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR 
Tél. 04 75 04 35 34  •  contact@dsr-iso.com

Doublage périphérique 
acoustique

Réalisation d’un
plafond déco

Travaux d’accès difficiles

Travaux en hauteur

Travaux sur cordes

Quartier Combelière
355, Chemin de la Roche du Guide

26780 MALATAVERNE

Tél. 06-24-17-73-45 / 04 75 96 86 31

Dirigeant : 
Sébastien GUIGOURES

sguigoures@altitude-26.fr

contact@altitude-26.fr

www.altitude-26.fr             Altitude26

La solution est dans nos cordes

Le staff
C
 O
  R
   D
     I
      S
       T
        E
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BATIMAN Gaëtan BOULLE
Menuiserie
Vente et installation de fenêtres, portes et volets, escaliers, dressings, meubles de cuisine...

2 avenue Gaston Vernier - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 09 71 09 00 30 - gaetan.b@vidalot.net
www.batiman.fr

BUEY CLIMATIQUE SARL Patrick MONNIER / Laurent DUMOURIER
Génie climatique

Entreprise spécialisée dans le génie climatique.

7 avenue de la Feuillade - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 92 06 50 - contact@buey-climatique.com
www.buey-climatique.fr

BATMEN Nicolas BARBIER / Frédéric TOLON
Immobilier

Promoteur Immobilier, lotisseur, immobilier d’entreprise, 
locaux commerciaux...

1 bis rue Paul Loubet - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 61 35 - batmencontact@gmail.com 
www.batmen-promotion.fr

BURTHERET ARCHITECTE Fabrice BURTHERET
Cabinet d’architecture

Architecte généraliste pouvant intervenir dans tous les domaines : villas, logements collectifs, bureaux, 
bâtiments industriels, écoles, réfectoires scolaires et tous types de bâtiments.

5 chemin de la Fonderie - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 88 60 - architecte@burtheret.fr

AUDIGIER TP Michaël AUDIGIER
Travaux Publics

Entreprise spécialisée dans les Travaux Publics, les terrassements, les canalisations, 
les plateformes industrielles, les aménagements VRD...

Chemin des Esprats, ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 02 95 - contact@audigier-tp.com 
www.audigiertp.com
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04 75 51 37 13    www.abc-jardins-montelimar.fr

Hugo Marie - Paysagiste diplômé
Chemin de St-Prix - 26200 MONTELIMAR
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COBAT Marc BRUGEL
Economiste de la construction

30 années d’expériences en OPC : ordonnancement pilotage coordination 
et en CSPS : coordination de sécurité.

42 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 97 95 - marc.brugel@wanadoo.fr

DESCOURS & CABAUD Stéphane GAMORE
Fournitures professionnelles

Acteur majeur de la distribution professionnelle. S’adresse à une clientèle d’artisans, d’entreprises 
du Bâtiment et des travaux publics, d’administrations, de collectivités territoriales et de services d’entretien 
des industries.

Rue Raymond Louis - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 58 58 - sgamore@prolians.eu - www.prolians.fr

DI ENVIRONNEMENT Hugo ROSATI
Dépollution

Nous sommes spécialisés dans le désamiantage et le retrait des peintures au plomb, avec une grande maîtrise du 
décapage. Intervention sur tout le territoire et à l’export. Grande expérience des sites à risques avec plus de 30 ans 
d’existence et 450 collaborateurs. Certifications MASE, AFNOR désamiantage, U.I.C., QUALIANOR.

10 rue des Chastagniers - PA des Léonards - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 78 93 - www.di-environnement.fr

CARVIN ET CHABANIS SAS Vincent CARVIN
Charpente, couverture, zinguerie

Entreprise traditionnelle de charpente, couverture, et zinguerie. Nous intervenons en neuf et en rénovation 
en Sud-Drôme et Sud-Adrèche avec comme objectif, un travail de qualité et votre satisfaction.

7 rue Raymond Louis ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 59 77 60 68 - vincent@carvinchabanis.fr
www.carvinchabanis.fr

DANIEL MOQUET - ENTREPRISE VERNET Cédric VERNET
Aménagement extérieur

Nous sommes spécialisés dans la création et l’aménagement d’allées, cours, terrasses et plages  
de piscines chez les particuliers. Nous faisons partie du réseau Daniel Moquet, signe vos allées. 
Nous sommes numéro 1 dans l’aménagement et la création de vos extérieurs.

12 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 98 45 14 - vernet@daniel-moquet.com - www.daniel-moquet.com

Bâtiment / Construction / Jardin / Aménagement extérieur
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DRÔME ARDÈCHE ACIERS Jean-Paul LAVIS
Quincaillerie et acier

Négociants pour  professionnels et particuliers, l’entreprise fournit l’achat en acier de serrurerie (tubes, 
tôles, grillage serrurier...) et en acier pour le bâtiment (chaînage, ronds à béton...). Matériel électroportatif, 
la boulonnerie, la quincaillerie (serrures, cylindres...) et la protection (gants, chaussures, lunettes...).

26 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 61 50 
dromeardecheaciers@orange.fr - www.dromeardecheaciers.com

DSR-ISO Jean-Paul RODRIGUES
Isolation, plâtrerie, peinture

DSR-ISO intervient dans l’isolation, la création de cloisons sèches et amovibles, de faux plafonds,  
et dans la plâtrerie-peinture. Nous apportons à nos clients un savoir-faire, un conseil dans le choix 
des matériaux et dans le mode de réalisation, un suivi du chantier et une grande disponibilité  
pour répondre aux attentes des  clients.
16 rue des Esprats - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 04 35 34 - contact@dsr-iso.com

EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST / ETS ISARDRÔME Ernest RANU
Travaux publics

Leader européen des concessions et du BTP,  spécialisé dans les gros travaux d’aménagement, 
les terrassements généraux, la mise en forme de plateformes, les aménagements urbains divers, 
les travaux routiers, les enrobés...

ZA des Léonards - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 73 10 - ernest.ranu@eiffage.com

DISTRICLOS DRÔME Vincent CROMBEZ
Clôtures

Districlos est spécialisé dans la vente de clôtures, grillages et portillons, prix direct usine. Nous proposons 
uniquement des produits professionnels à destination des professionnels et des particuliers.

14 avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 90 10 53 - drome@districlos.com

EXTÉRIEURS TENDANCE Emmanuelle CROZIER
Aménagement extérieur

Spécialiste en matériaux pour vos travaux d’aménagements extérieurs. Disposant de 25 cases de vrac.  
Possibilité de mise en Big Bag. Sable à bâtir, mélange à béton, clapissette... Gravier, galets, paillage décoratif, 
ardoise, traverses, gazon synthétique, gabion. Pour professionnels et particuliers. Service de livraison.

25 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 90 81 19 
www.exterieurs-tendance.fr - Facebook et Instagram Extérieurs tendance
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GROUPE MD Huseyin OZTURK
Constructeur, lotisseur et promoteur
Situé à Montélimar depuis plus de 10 ans, le Groupe MD est un lotisseur/aménageur, un constructeur  
de maisons individuelles et d’immeubles de standing, mais aussi un promoteur immobilier.   
Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. 

ZA du Meyrol, avenue de la Feuillage - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 20 10 07 90 - chantalgroupemd@gmail.com

LIGNE D’HORIZON François PERRIN / David LUCINI
Maîtrise d’œuvre

Construire, rénover ou agrandir votre maison dans la Drôme,  
l’Ardèche, le Gard ou le Vaucluse. Maison passive/positive.

59 boulevard de l’Europe - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 08 08 - contact@ligne-dhorizon.fr
www.ligne-dhorizon.fr

MENUISERIE DESGRANGES Christophe HEZARD
Menuiserie - Qualibat RGE - Intervention sur départements 26, 07 et 84

Fabricant-installateur depuis 60 ans, la Menuiserie Desgranges est le spécialiste de la menuiserie Bois, PVC 
et ALU. Agencement intérieur -parquets, escaliers- neuf et rénovation sur-mesure. Installateur 
Agréé Volets roulants Bubendorff. L’art et le savoir-faire pour particuliers et professionnels. 

259 ZA de Graveyron - 26220 DIEULEFIT - Tél. 04 75 46 42 61 
contact@menuiseriedesgranges.fr - www.menuiseriedesgranges.fr

FABRE ARCHITECTURE Thierry FABRE
Architecte

L’agence Fabre Architecture, composée de 8 personnes, intervient dans la construction ou réhabilitation 
de bâtiments publics, tertiaire, industriel et habitat. Depuis 2 décennies, elle s’est orientée  
sur une architecture respectueuse de l’environnement, notamment par une approche  
low-tech et l’utilisation de matériaux biosourcés.
42 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 88 59 62 - contact@fabre-architecture.com- www.architecte-ardeche.com

MESSIDOR ESAT DRÔME Thierry MAROTEAUX
Insertion

Association d’insertion par l’activité économique : l’entretien d’espaces verts, l’hygiène-propreté, la petite 
maçonnerie et la restauration.

16 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 01 56 01 - montelimar@messidor.asso.fr
www.messidor.asso.fr

Bâtiment / Construction / Jardin / Aménagement extérieur
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POINT P MONTÉLIMAR NORD Romain GIRARD
Matériaux de construction

Matériaux de construction pour professionnels du bâtiment et particuliers.

Avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 51 11 -  montelimar.nord@pointp.fr
www.pointp.fr

PROJECT MAÎTRISE D’ŒUVRE Claude BERTHOULY
Maîtrise d’œuvre

Maître d’oeuvre : économistes, conduite de travaux.

7 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 53 87 24
contact@project-moe.fr

PIOVESAN SARL Luc PIOVESAN
Plâtrerie - Peinture

Entreprise familiale de plâtrerie-peinture créée en 1964, dirigée aujourd’hui par Luc Piovesan. PIOVESAN ce 
sont des travaux de plâtrerie, doublages, cloisons, plafonds, plafonds décoratifs, Isolation, et tous travaux 
de peintures... qui s’adressent aux marchés publics, aux promoteurs, et aux entreprises.

10 rue des Esprats - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 71 78 - contact@sarlpiovesan.fr

PROVENSOLS REVÊTEMENTS Nourredine  AGUILI
Carrelage, revêtements de sols

Revêtements de sols et de murs (grès cérame, pierre, stratifié, parquet, vinyle, faïence,
mosaïque...) sans oublier les produits de mise en œuvre et d’entretien.

42 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 98 88 03 - contact@provensols.fr
www.provensols.fr

PUM Ronald GROULT
Plomberie, sanitaire, chauffage
Propose des services et des solutions innovantes en matériaux de synthèse aux entreprises du Bâtiment et des Travaux 
publics. Négoce-partenaire de plus de 60 000 clients professionnels avec ses équipes ultra-formées et la disponibilité de 
plus de 16 000 références au catalogue.

10 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 53 95 53 - 06 40 59 64 08
ronald.groult@pumplastiques.com - www.pumplastiques.fr
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TIM INOX Jérémy MOREL
Tuyauterie, serrurerie, chaudronnerie

Spécialisé dans la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle.

10 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 90 04 06
jmorel@timinox.com

TISSIER MÉTALLERIE Jérémy FREYDIER / Bernard GIRAUD 
Métallerie

Travaux de serrurerie/métallerie. Fabrication, installation et pose de porte, portail, escalier, garde-corps, 
auvent, brise-soleil, pergola, mezzanine, charpente métallique, bardage et couverture métallique.

7 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 81 66 - contact@tissiermetallerie.com
www.tissiermetallerie.com

SUDEL SARL Grégory LANA
Electricité

Electricité générale.

8 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 52 28 32 
glana@ste-sudel.fr

THÉROND MIROITERIE Christian THÉROND
Vitrerie, miroiterie

La miroiterie Therond c’est le savoir-faire artisanal, le spécialiste du verre depuis 1971,  
la vente de tous produits verriers et miroiterie, le remplacement de tous vitrages.

18 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 04 33
miroiterie.therond@wanadoo.fr

Bâtiment / Construction / Jardin / Aménagement extérieur
RICHARDSON Bruno VIALATTE
Plomberie, sanitaire, chauffage

Du chauffage à la climatisation, en passant par les éco-énergies, le matériel de salle de bains  
ou encore la plomberie.

30 Avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 19 22 - bruno.vialatte@richardson.fr
www.richardson.fr
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UGHETTO CARRELAGES  Jean-Louis UGHETTO
Carrelage

Pose de carrelages, sols, faïences, dallages extérieurs, tour de piscine, terrasse. 
Pose de matériaux anciens, terre cuite, pierre...
Chapiste agréé Lafarge, chapes liquides.

175 chemin du cros de l’âne - 26740 SAVASSE
Tél. 04 75 90 94 25 - ughetto.carrelage@wanadoo.fr

TM SCOP (TOITURES MONTILIENNES) Pierre DEFOSSE
Charpente, couverture, construction bois

Entreprise qui intervient sur le Sud de la France pour la pose, l’étude technique et économique de tout 
type de constructions bois et également pour des travaux de couverture et de zinguerie.

5 avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 92 30 50 - pierre.defosse@toitures-montiliennes.fr
www.toitures-montiliennes.fr
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AIR ESCALE Philippe AUBERT
Restaurant

Restaurant ouvert tous les midis et tous les vendredis et samedis soir.  
Soirée dansante tous les 1ers samedis de chaque mois, 
Terrasse ombragée avec parking.

6 chemin de l’Aérodrome - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 83 40 - air-escale@orange.fr

AUX 3 ELFES Kelly  AZNAR MASCIA
Restaurant

Restaurant ouvert 7 jours sur 7. Fermé tous les mardis du 15 septembre au 15 juin. 
Service jusqu’à 22 heures. Parking à proximité.  
Terrasse sur jolie place avec aire de jeu.

4 avenue du 45e RGT, quartier Saint-Martin - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 83 98 - aux3elfes@orange.fr

ESAT CROIX-ROUGE Jean-Michel AUREILLE / Eric ROUXEL
Restaurant self-service

Dans la zone artisanale du Meyrol, la cafétéria «Le Resto» vous propose une cuisine traditionnelle et variée 
pour une pause déjeuner conviviale, du lundi au vendredi, de 11h45 à 13h30. Vous pourrez profiter de la 
terrasse extérieure et d’une grande salle de restauration.  
Pour toute réservation au 04 75 92 30 63, un café vous sera offert.
Rue du Bouquet - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 92 30 60 - jean-michel.aureille@croix-rouge.fr

IBIS STYLES Christèle STUBERT
Hôtel

Hôtel 4 étoiles au cœur du centre-ville de Montélimar. Il dispose d’un parking couvert et d’une salle de 
séminaire pour 25 personnes.

1 bis avenue Saint-Martin - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 46 46 46 - H9423@accor.com 
www.accorhotels.com/fr/hotel-9423-ibis-styles-montelimar-centre

CARRÉ PAPILLON Emmanuel ADAM
Restaurant / Traiteur

Restaurant ouvert 7 jours sur 7 midis et soirs.
Belle et grande terrasse en bordure de l’aérodrome. Salle de séminaire.

11 avenue Gaston Vernier - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 00 00 - contact@carrepapillon.fr - www.carrepapillon.fr

Café / Hôtel / Restaurant
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■ Chambres modernes et designs

■ Salle de fitness

■ Hôtel non fumeur

■ Salle de séminaire pour 25 personnes

■ Tarif préférentiel pour les sociétés

Du confort, des designs,  un prix tout compris.

1 bis avenue Saint Martin 
26200 MONTELIMAR 

Tél.  04 75 46 46 46 
Mail : h9423@accor.com

NOMBREUSES PROMOTIONS SUR IBISSTYLES.COM

Expérience unique à  
The Originals Hôtel Montélimar

Accueillis par une équipe dynamique, vous choisissez 
votre formule selon vos envies, vos goûts et votre  
humeur, de la chambre double à la chambre commu-
niquante jusqu’à 6 personnes. Attention, le sourire, 
la bonne humeur sont des ingrédients indispen-
sables pour une belle expérience. Vous disposez 
d’un bar, d’un lit et peut-être vous dormirez avec une 
toile d’un artiste voisin… Franchissez le pas et vous 
ne serez pas déçu par notre petit-déjeuner avec ces 
produits locaux. A bientôt, on vous attend.

8 boulevard du Pêcher - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 00 62 22 

h2608gm@theoriginalshotels.com 
https://www.the-originals.hotelmontelimar.com
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MY BEER’S - CNS DISTRIBUTION Nicolas PLACE
Cave et bar à bière

Plus de 400 références en vente à la cave et 100 sur la partie bière.  
My Beers propose également la location de machine à bière pour tous vos événements : 
(mariages, anniversaires, baptêmes...)

119 route de Valence - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 97 47 05 - cnsdistribution26300@gmail.com

OLD SCHOOL CAFÉ Pascal LAURANS
Bar Restaurant

Bar-restaurant Rockn’ Roll spécialisé dans des burgers, tartines, menus du jour, fish and chips...  
Dans le cadre reposant de la place Saint-Martin, avec des animations fréquentes.

6 avenue du 52e et 252e R.I., place Saint-Martin - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 31 42 - oldschoolcafe46@gmail.com

LE PRINTEMPS Christophe GUILHERMET
Hôtel restaurant

Restauration raffinée, lieu de retrouvailles entre amis, en famille ou pour des réunions de travail. Possibilité d’organiser 
des séminaires, restauration avec mets de la gastronomie régionale aux saveurs des produits frais du terroir,  
hôtel 3 étoiles avec des chambres calmes et confortables aux ambiances différentes, stationnement privatif.

8 chemin de la Manche - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 92 06 80 - contact@hotelprintemps.com - www.hotelprintemps.com

LOU MAS Christel MASCHIO
Pizzeria sur place ou à emporter

Pizzas élaborées à partir de produits frais et de provenance locale. Nous proposons des viandes 
d’exception (Angus, bœuf de Kobé, Fin Gras du Mézenc...). Grande salle de caractère 
de 115 m², nous organisons des soirées, anniversaires, repas d’entreprises, séminaires...

575 route des vacances - 26740 L’HOMME D’ARMES
Tél. 04 75 90 21 55 - chrystel09yohann@hotmail.fr

Café / Hôtel / Restaurant

Cap Au nord avec vous 
sur les réseaux sociaux

rejoignez-nous 
sur

Café / Hôtel / Restaurant
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Chemin de l’aérodrome
26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 83 40

Air-escale@orange.fr

Restaurant 3 salles
(35 / 60 et 150 personnes)

Repas de mariage, groupes, associations, anniversaires...

Restaurant
3 salles (35 / 60 et 150 personnes)

Repas de mariage, groupes
associations, anniversaires...

Aubert Philippe

OUVERT tous les midis 7j/7
ainsi que le vendredi et samedi soir

Chemin de l’aérodrome
26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 83 40
Air-escale@orange.fr

4, avenue du 45e RGT - Quartier Saint-Martin
26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 83 98

aux3elfes@orange.fr
A côté du Musée de l’Aviation

OUVERT
tous les midis 7j/7

ainsi que le vendredi
et samedi soir

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) midi & soir
Service jusqu’à 22 heures

Repas d’entreprise, associations, anniversaires, etc.

4 avenue du 45e RGT - Quartier Saint-Martin
26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 83 98

aux3elfes@orange.fr

Restaurant

Restaurant
3 salles (35 / 60 et 150 personnes)

Repas de mariage, groupes
associations, anniversaires...

Aubert Philippe

OUVERT tous les midis 7j/7
ainsi que le vendredi et samedi soir

Chemin de l’aérodrome
26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 83 40
Air-escale@orange.fr

4, avenue du 45e RGT - Quartier Saint-Martin
26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 83 98

aux3elfes@orange.fr

CUISINE 
TRADITIONNELLE

CUISINE TRADITIONNELLE
Aubert Philippe

Ouvert tous les jours midi et soir
Service jusqu’à 23 heures

Repas d’entreprise, associations,
anniversaires, etc.

4, avenue du 45e RGT - Quartier Saint-Martin
26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 83 98

aux3elfes@orange.fr

A côté du Musée de l’Aviation

SAINT MART  Hélène ROGET
Restaurant

Cuisine traditionnelle mettant l’accent sur la fraîcheur des produits, des produits de saison et des saveurs 
du monde.  Salle de séminaire, traiteur, organisation de réceptions.

Espace Saint-Martin - 393 avenue des Casernes - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 96 41 78 - restaurantsaintmart@orange.fr
www.restaurant-saintmart-montelimar.com

THE ORIGINALS HÔTEL MONTÉLIMAR Fabrice NOBILI
Hôtel

The Original Boutique Hotel 3 ✩ en centre ville de Montélimar. L’hôtel dispose d’une salle de séminaire et 
d’un parking gratuit intégré à la structure. Rénové en 2021, nous offrons aux professionnels  
différentes formules comme la soirée étape ou le B&B. Bornes électriques de recharge. 

8 boulevard du Pêcher - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 00 62 22 
h2608gm@theoriginalshotels.com - https://www.the-originals.hotelmontelimar.com
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CASH DRINKS  Gautier LONG
Distributeur indépendant de boissons

Implanté à Montélimar depuis 2006. «Notre métier est d’acheter des boissons auprès des producteurs et de les revendre à 
une clientèle de professionnels et de particuliers, sur une zone de chalandise de 100 km autour de Montélimar.» 
Cash Drinks sert les grossistes indépendants, les caves, supérettes, les cafés, hôtels et restaurants, les entreprises 
diverses, les associations, les collectivités et les particuliers.
ZA du Meyrol - Déviation PL - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 46 83 05 - contact@cashdrinks.fr - www.cashdrinks.com

ABELEC 26-07  Ghislain CHOPARD
Electricité

Fournisseur de matériels électriques pour professionnels et particuliers  
dans les domaines de l’habitat, le commerce et l’industrie. 

9 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 09 51 31 42 91 - g.chopard@abelec-distribution.fr

AUDOUARD SAS Philippe DECHY
Grossiste

Gamme complète de produits dédiés aux métiers de bouche : boulangers, pâtissiers, traiteurs,  
restaurateurs, sandwicheries. Magasin également ouvert aux particuliers.

18 avenue de la Feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 07 11 - contact.audouard@backeurop.fr
www.audouard-montelimar.fr

CENTRE E.LECLERC SARL ROMANDIS Fabien BUSSONNIÈRE
Hypermarché

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h45 à 20 h et le dimanche de 9 h à 12h30.

Centre commercial Les Catalins, route de Valence - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 75 40
www.e-leclerc.com/montelimar

BOUCHERIE GARNIER Thierry VEYRENCHE
Boucherie - Traiteur
Maître artisan. Qualité des produits, qualité de l’accueil, diversité de l’offre avec un service de boucherie,  
de charcuterie, de rôtisserie et de traiteur dans la préparation de buffets froids.

51 avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 53 21 

Commerce
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ÉLÉPHANT BLEU (SARL MLV) Maurice REYNIER
Station de lavage

Station de lavage automatique, pistes haute pression, rouleaux, aspirateurs 24h/24 - 7 j/7.

Avenue Roger Morin, RN7, PA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 85 10 10 21 - mauricereynier@orange.fr
www.elephantbleu.fr

NOUGAT LE CHAUDRON D’OR Julien CORNILLET
Fabricant de nougat

Une des dernières fabriques artisanales du centre-ville de Montélimar, qui concocte ses nougats dans son 
traditionnel chaudron en cuivre. Visite de la fabrique.

7 avenue du 45e régiment de transmission - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 03 95 - courrier@chaudron-dor.com
www.chaudron-dor.com

PROMOCASH RESTODIS SARL  Pascal PINEL
Commerce de gros

Magasin de vente en gros de produits alimentaires qui s’adresse aux professionnels de l’alimentation  :  
restaurant, magasin, RHF et CHR.

Rue André Malraux - ZAC Le Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 53 12 75 - promocash_montelimar@carrefour.fr
montelimar.promocash.com

LA FLEUR DE LYS SAS Elisabeth NOARET
Fleuriste

Jolie boutique avec un large choix de bouquets et de compositions pour toutes les occasions.

68 avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 54 87 11
lisbeth07@wanadoo.fr

LE FOURNIL SAINT-LAZARE Thierry HIET
Boulangerie

Artisan boulanger pâtissier. Pain au levain, brassados, pognes, fougasses, meringues, tartes tropéziennes....

51 B avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 79 10
thierryhiet54@gmail.com
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TERRE NATURE SAS Emmanuel GIACOMAZZI 
Restaurant et épicerie

Dans un bâtiment en bois regroupant dans une grande halle des producteurs, éleveurs, artisans, 
une cuisine traditionnelle à base de produits frais, bio et locaux. Une boulangerie, une épicerie, 
une vinothèque, et beaucoup d’autres spécialités locales. Ouvert de 8h30 à 14h30  
et de 16h à 19h, du mardi au vendredi et de 8h30 à 17h, sans interruption le samedi. 

101 avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR -  Tél. 04 75 51 03 31 - info@terrenature.net

TOUT POUR LE BUREAU Thierry AYME
Papeterie

Fournitures de bureaux destinées aux TPE/PME, collectivités et particuliers.  Vente de mobiliers et d’agen-
cements de bureaux ainsi que de la bureautique et de la monétique (machines carte bleue).

10 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 44 10 - t.ayme-tplb-calipage@orange.fr
www.tout-pour-le-bureau-calipage.fr

VIVARAIS PARFUMS Aurélie et Chantal
Grossiste en cosmétique de coiffure & esthétique, matériel, mobilier, acessoires - Professionnels et particuliers

Une affaire de famille créée en 1968 à Aubenas dans la région du Vivarais, transférée en 1971 sur Montélimar. 
C’est en janvier 1995 que la famille Emont Robert et Chantal reprennent le flambeau, puis en 2006 leur fille 
les rejoint. Aujourd’hui, c’est Chantal Emont et sa fille Aurélie Chareyre qui sont à son service. 
Magasin de 300 m2 ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et 13h45 à 18h30.
10 rue Paul Loubet - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 75 02 
aurélie@vivaraisparfums.fr - www.vivaraisparfums.fr - Facebook Vivarais Parfums

STORES ET HABITAT Gilles PERRIOLAT
Menuiserie

Stores et Habitat vous propose ses services pour la protection solaire avec nos stores, menuiseries alu 
et PVC, volets roulants et battants, vérandas... Un large choix de produits et services sont à même de 
répondre à vos attentes.

14 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 54 50 - stj2-gilles@wanadoo.fr - www.stores-habitat.fr

SOFABO Thierry FLORIT
Boissons

Distribution de boissons : bières, vins, cafés, spiritueux, soft drinks à destination 
des cafés, hôtels, restaurants et associations.

1 rue Roger Morin - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 29 68 - boissonssofabo@sofabo26.fr

Commerce
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GROSSISTE EN COIFFURE & ESTHÉTIQUE POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Une boutique dédiée à la beauté, produits cosmétiques dans diffé-
rentes marques professionnelles, sèche-cheveux, lisseurs, tondeuses,  
shampooings, soins, maquillage, soins corps et visage, onglerie, épilation...
Chantal et Aurélie sont ravies de vous accueillir dans leur espace de  
300 m2 avec parking.

 
300 m2 

dédié à la coiffure 

et l’esthétique

10 rue Paul Loubet - 26200 Montélimar - Tél. 04 75 01 75 02
aurelie@vivaraisparfums.fr           Vivarais Parfums

Nous vous accueillons 

du lundi au vendredi 

de 7h45 à 12h 

et de 13h45 à 18h30

Fermé le samedi.

DÉCOUVREZ 
NOTRE MAGASIN

Loisirs

100 % LOISIRS Virgil SANTA CROCE
Parc de loisirs multi-Activité : paintball - défis gonflables - Archery Tag - Maxi Trot...

Spécialisés dans l’accueil et l’organisation d’évènements pour groupes particuliers et professionnels : séminaire 
d’entreprise, journée CE, cohésion club sportif, anniversaire, enterrement de vie de filles & garçons... 
Spécialement conçus pour vos séminaire d’entreprise : espaces  de réception intérieur & extérieur, 
salle de réunion, restauration mais aussi d’un espace détente : spas, piscine…   
585 chemin de Malhurier - 26740 LES TOURRETTES
Tél. 06 74 72 34 52 - contact@100loisirs.com - www. centpourcentloisirs.com

PALAIS DES BONBONS DU NOUGAT ET DES SOUVENIRS (SPACOR) Sonia SPACCIALBELLI
Evénementiel d’entreprises

Historiquement le 1er site touristique de la ville, nous proposons également des prestations à la carte pour 
les entreprises : réunions et séminaires, repas d’affaires et arbres de Noël. 6 salles de réception 
(capacité de 10 à 300 pers.) avec prestations : traiteur, projection vidéo, sono, wifi, parking couvert, 
animation...). Nous réalisons aussi les sachets de bonbons et colis de fin d’année.
100 route de Valence - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 50 62 66 
sonia@palaisbonbons.fr - www.palais-bonbons.com
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ADHÉMAR CONSEIL  Rachid LAFRIA
Conseil en gestion, organisation et stratégie 

Diagnostics et analyses économiques des entreprises. Conseil en stratégie de  
développement et mise en place opérationnelle ; réorganisation, stratégie commerciale, 
supports de communication, méthodes et outils de pilotage économique,  
tableaux de bord de suivi d’activité. Accompagnement spécifique et personnalisé.

18 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 06 64 70 24 63 - lafria@acf26.fr

AXED RESSOURCERIE Franck BACQUET
Insertion professionnelle

Groupement de 4 structures Drôme-Ardèche du secteur de l’insertion par l’activité économique qui ont créé une ressourcerie 
afin de collecter des objets en bon état et de leur donner une 2nde vie. La ressourcerie a pour vocation 
d’être une passerelle permettant aux salariés embauchés de rebondir vers un emploi pérenne.  
Vente de ces objets au magasin à l’adresse suivante :   
7 rue des Esprats, ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 09 54 29 84 06 - ressourcerie.axed@gmail.com

ALLÈGRE ET DUC FORMATION CONSEIL Thierry DUFOUR
Formation

Centre de formation certifié et spécialisé dans le domaine du transport, de la logistique et de la sécurité. 
Nous sommes une équipe dynamique, réactive et à votre écoute.

5 rue Chastagnier - ZA du Meyrol - 26208 MONTÉLIMAR CÉDEX
Tél. 04 75 00 21 40 - contact@allegreduc-formation-conseil.fr
www.allegreduc-formation-conseil.fr

CYPASS FORMATIONS Cyril CHARLUET
Formation

Centre de formation certifié avec un rayon d’action Sud-France. Formations securité (Caces, sst, habilitation 
électrique...) Fortes de 3 agences (Montélimar, Nîmes et Vias) avec des formateurs spécialisés dans divers 
domaines et avec l’expérience du terrain. Réactivité, conseil, qualité.

8 avenue de la feuillade - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 81 59 - c.charluet@cypassformations.com - www.cypassformations.com

DRÔME INSERTION Siegfried CHEILLETZ
Insertion professionnelle

Association loi 1901 oeuvrant dans le domaine de l’insertion professionnelle, portant des activités de service : 
bûcheronnage, espaces verts, valorisation des déchets de bureau, entretien...

Domaine de Beausseret, route de Sauzet - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 00 76 - drome.insertion@wanadoo.fr
www.dromeinsertion.fr

Conseil / Formation
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INFREP DRÔME - 04 75 53 75 14 - infrep26@infrep.org

VOTRE CENTRE DE FORMATION ET CFA
EN DRÔME-ARDÈCHE

FORMATIONS COURTE DURÉE FORMATIONS EN ALTERNANCE

EVOLUTION
PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

BTS ET TITRES
PROFESSIONNELS

Accompagnement VAE
Bilan de compétences
Remobilisation

Français Langue Etrangère
Bureautique

Commerce / Vente
Administration / Gestion
Sanitaire / Médico-Social

CERTIFICATIONS POSSIBLES

CONTRATS D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION

La solution pour recruter vos collaborateurs

Proposition de candidatures / Soutien administratif
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IFPS Laura LASSERON
Formation

Centre spécialisé dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité au travail, nous accompagnons les 
entreprises dans la mise en place des formations sécurité obligatoires. Formations CACES, SST, habilitations 
électriques BT et HT,  habilitations mécaniques MO, M1, M2, MR,  formation incendie....

14 avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 09 81 12 64 48 - info@ifps-provence.fr - www.ifps-pse.fr

INFREP Suzy DONEL
Formation

Institut national de formation des adultes et de recherche sur l’éducation permanente.
Demandeurs d’emploi, salariés, employeurs, nous sommes à votre disposition  
pour vous renseigner et construire votre projet de formation.

84 bis avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 53 75 14 - infrep26@infrep.org - www.infrep.org

GRETA VIVARAIS PROVENCE Anne-Marie GARON
Formation

Formation continue pour adultes : industrie, bâtiment, fonctions supports 
(informatique, comptabilité, gestion, paye), hôtellerie, restauration...

1 avenue Saint Lazare - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 93 03 03 - contact.gpv@ac-grenoble.fr
www.gretavprovence.fr

INTERACTION SUD-RHÔNE Karine BORDENAVE
Agence d’intérim

Agence de travail temporaire et de placement CDD/CDI généraliste, avec la spécialisation transport  
et logistique. Référencement nucléaire CEFRI.

1 bis rue Paul Loubet - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 15 15 - karine.bordenave@interaction-interim.com
www.interaction-interim.com

LES CO-BUREAUX MONTILIENS Nathalie TONNEAU
Cocon d’entreprises

Nous avons pour vocation de vous accueillir dans nos locaux en louant des bureaux adaptés  
à vos besoins mais aussi de créer des rencontres dans un cadre aussi bien social que professionnel,  
en échangeant des compétences et des idées, avec des valeurs communes qui sont entreprenariat, 
solidarité et convivialité.

3 rue de l’Artisanat - 26200 MONTÉLIMAR Tél. 06 66 22 04 19 - atconnect26@gmail.com

Conseil / Formation
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MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE Audrey ROUVEYROL
Insertion
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion sociale 
et professionnelle. 
«Pour les entreprises, la Mission Locale peut devenir le partenaire de vos recrutements». 

1 avenue Saint-Martin - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 70 30 - a.rouveyrol@missionlocale.info - www.mlpp.fr

PRISME SAS Fabrice NICOL
Coopérative

Coopérative d’activités et d’entrepreneurs généraliste.

7 place Léopold Blanc - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 22 86 05 34 - f.nicol@caeprisme.com
www.caeprisme.com

MDA FORMANCE Marie-Dominique CATHERIN
Formation

Organisme de formation en management et en langues. 
Cabinet conseil en accompagnement RH des dirigeants de PME et TPE.
Bilans de compétences et séminaires de cohésion d’équipe.

13 avenue d’Aygu - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 52 49 09 - contact@mdaformance.com - www.mdaformance.com

RHÔNE-ALPES INTÉRIM - APPTE Corinne CONCILE
Agence d’intérim

Intérim : recrutement, délégation et formation, CDD ou CDI. Services à la personne : ménage, repassage, jardinage, 
garde d’enfants. Services aux collectivités et aux entreprises : propreté urbaine, entretien de locaux, débroussaillage et 
espaces verts, pose de clôtures, peinture et second œuvre du bâtiment, nettoyage de fin de chantier.

15 avenue du Général de Gaulle - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 08 47 - corinne.concile@appte.fr - www.rhone-alpes-interim.fr

WALL STREET ENGLISH Pauline NODENOT
Centre de formation

Wall Street English est le 1er centre de formation en anglais en France avec le processus d’apprentissage naturel 
d’une langue maternelle : combinaison de cours en e-learning via notre plateforme et des cours 
de conversation et activités diverses avec un formateur en centre, à distance ou en entreprise.

147 route de Marseille - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 78 55 59 - pauline.nodenot@wse-montelimar.fr
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❚  Av de la Feuillade - ZA du Meyrol
26200 Montélimar

04 75 00 81 59
secretariat@cypassformations.com

« Le Terrain votre métier, le Nôtre votre Sécurité »

HYDROSYSTEM Sylvain ARTAUD
Systèmes hydrauliques

Concepteur et constructeur de machines étudiées et réalisées pour travailler et transporter  
en espaces restreints : chariots radiocommandés avec leurs multiples accessoires  
et mini-pelles sur bâti ou sur engin porteur.

5 allée de Barjac - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 15 31- sylvain.artaud@hydrosystem.fr - www.hydrosystem.fr

S.I.T.S. Stéphane THOMAS
Maintenance industrielle

Au service de l’industrie, la restauration, les commerce et l’agricole, pour la maintenance industrielle, les machines 
et pièces sur mesure, la métallerie, la soudure (acier, inox, alu), l’usinage (tournage, fraisage), le dessin industriel 3D 
(licence Solidworks Pro), l’automatisme de portail et garage, les crédences, tables et plans de travail inox, l’entretien, 
la réparation et installation de pompes (forage, piscine). Je travaille également pour les particuliers.

2410 chemin la Plaine - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 07 82 01 60 07 - s.i.t.s@free.fr

Industrie

Hygiène / Nettoyage
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ONASERV Nathalie COLLIER
Nettoyage

Entreprise spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la propreté depuis 1997. Elle réalise l’entretien régulier 
ou occasionnel dans des domaines et des secteurs aussi nombreux que diversifiés : copropriétés, bureaux, petites 
et grandes surfaces commerciales, industries, hôtelleries, hôpitaux, écoles, salles de spectacles, collectivités, etc.

26 Ter avenue John Kennedy - Espace Laennec - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 11 83 41 76 - n.collier@onaserv.com - www.onaserv.fr

PROPR’NET Alberto AVRILA
Nettoyage au service des professionnels et des particuliers

Au service des professionnels et des particuliers depuis 1991, PROPR’NET est récompensé par la fidélité de sa clientèle. 
Implantés à Montélimar et Pierrelatte, nous intervenons régulièrement ou ponctuellement pour le nettoyage 
de vitres, de bureaux, de locaux industriels, de logements en fin de location, pour l’enlèvement 
d’encombrants, le nettoyage de fin de chantier ou de bungalows, etc.
18 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 73 66 - contact@proprnet.com - www.proprnet.com

Nettoyage quotidien, nettoyage industriel,  
hygiène, lavage de vitres, fourniture et pose 
de films solaires, remise en état après  
travaux, fin de chantier, traitement des sols.

26 ter avenue John Kennedy - Espace Laennec - 26200 MONTÉLIMAR 

 Nathalie Collier   Tél. 06 11 83 41 76  ·  n.collier@onaserv.com  
www.onaserv.com

ONASERV est spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la propreté  
depuis 1997. Elle réalise l’entretien régulier ou occasionnel dans des domaines et  
secteurs aussi nombreux que diversifiés : copropriétés, bureaux, petites et grandes  
surfaces commerciales, industries, hôtellerie, écoles, hôpitaux, salles de spectacles,  
collectivités, etc...

Son expérience, son organisation et ses compétences lui permettent aujourd’hui 
de répondre à toutes les demandes et exigences liées à son activité.

■ Savoir-faire et compétences
 Un savoir-faire reconnu
 Des outils de suivi qualitatif des contrats
 Un personnel régulièrement formé et sensibilisé
 Utilisation de produits écolabellisés

■ Ils nous font confiance
Eiffage Construction Drôme-Ardèche, Immo de France, Mondial Relay, Collectivités, 
ENTPE, Les Mousquetaires, Leclerc, Ministère de l’Education Nationale...
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ÉVOLUTION PC David FRANCINI
Informatique

Vente, réparation et maintenance en informatique, tablette, console, téléphone et réseau.

42 chemin de la Nitrière - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 07 51 60 29 57 - evolutionpc.contact@gmail.com
www.evolution-pc-26.fr

ADMISTRIA Martial ANDREOTTI
Informatique

Admistria vous conseille et vous accompagne dans le développement de vos projets et vous fait bénéficier de toute son 
expérience sur les points cruciaux que sont la sécurité de votre réseau informatique et la confidentialité des informations 
qui y sont présentes. Nous avons choisi de travailler avec les acteurs majeurs du marché sur les solutions de sécurité de 
réseaux, d’antivirus et de disponibilité.
4 rue Daniel Nicolas - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 82 53 33 22 - info@admistria.fr - www.admistria.fr

ADISTA FINGERPRINT Nicole SGRO
Informatique

Adista Fingerprint vous apporte son savoir-faire à travers ses 3 pôles de compétences : 
Opérateur Télécom et Fournisseur d’Accès Internet, Hébergeur et Agence Digitale. 

5 rue Jean Charcot - 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
Tél. 04 75 02 84 34 - nsgro@adista.fr - www.adistafingerprint.fr

BM CONCEPT Mohamed BOUAOUD
Enseigne et signalétique

Spécialiste en communication visuelle, signalétique intérieure et extérieure.: habillage de façades,  
enseignes lumineuses LED, Croix de pharmacie à LED, écrans dynamiques LED, caissons lumineux  
et publicitaires, totems lumineux, boîtes à ordonnances, lettres luminueuses, adhésifs numériques...

13 avenue d’Aygu - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 07 68 76 81 72 - info.bmconcept@gmail.com

ATM CONSULTING Thomas DENOGENS
Informatique

ATM Consulting accompagne ses clients dans leur transition digitale avec une expertise sur la solution  
de gestion Dolibarr ERP/CRM. Notre ambition : «propulser la transition digitale de nos clients  
par un accompagnement agile, respectueux de nos équipes et de l’environnement».

42 rue Henri Spaak - 26000 VALENCE
Tél. 09 77 19 50 70 - contact@atm-consulting.fr - www.atm-consulting.fr

Informatique / Digital
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MSD  Julien et Alain OLRY
Communication

Entreprise de découpe et gravure laser, gravure mécanique, 
impression numérique, signalétique...

Rue Raymond Louis - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 51 88 65 - msd@wanadoo.fr

MONTILIENNE COMMUNICATION - AGENCE DE COMMUNICATION WEB Anne-Cécile MESLIN
Accompagne les professionnels à communiquer sur le web avec leur cœur !

L’agence accompagne les professionnels grâce à 3 outils principaux : 
1 - Le blog de La Montilienne, 
2 - L’accompagnement des professionnels pour définir leur message et leur stratégie de communication,
3 - La création de rédactionnels uniques pour le web (copywrinting).
110 rue Syrah - 26740 SAVASSE - Tél. 06 23 72 71 14 
bonjour@montiliennecommunication.fr - www.montiliennecommunication.fr

PIXEL ASSISTANCE Philippe GRANJON
Numérique, développement web et formation

Projet d’infrastructure sur mesure, prestation de maintenance,  
vente et location de matériel, conseil et suivi.

251 rue Marie Curie, ZA de l’Etang - 26780 CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
Tél. 04 75 46 05 14 - contact@pixel-assistance.com
www.pixel-assistance.com

PIXELDORADO Jérôme LECOURTIER
Communication

Pixeldorado vous accompagne dans la conception et la création de vos outils de communication : 
graphisme, site internet, e-boutiques et vidéos.

Montélisud, rue Emile Monier ZAC Portes de Provence - 26200 MONTELIMAR
Tél. 04 28 37 06 09 - contact@pixeldorado.net 
www.pixeldorado.net

IDEAL DESIGN / B. BROS Vincent BELLIARDO
Communication

Idéal Design est une agence de communication globale : création graphique, webdesign, impression, événementiel, 
textile, signalétique... Depuis 2004, nous accompagnons nos clients du premier conseil à la réalisation finale de leurs 
objectifs. Notre but est de mener à bien leurs projets tout en apportant un suivi personnel et régulier.

83 avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 51 65 68 - info.bbros@yahoo.fr - www.idealdesign.fr

Informatique / Digital
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13 avenue d’Aygy 26200 MONTÉLIMAR

07 68 76 81 72  
info.bmconcept@gmail.com

BM CONCEPT votre spécialiste en communication visuelle vous  
propose son savoir-fare en signalétique intérieure et extérieure.

Nous étudions votre projet en détail afin de vous proposer une solution  
adaptée à vos attente.

Enseignes

Croix de Pharmacie

Ecrans LED

Totems

Habillages de Façades

Com Intérieure
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SOMAPUB Philippe COSMA
Fabrique de produits publicitaires
Depuis plus de 30 ans, nous concevons, fabriquons, installons et assurons la maintenance de votre déploiement d’image. 
Nous produisons à l’unité ou en série pour les réseaux. Fabrication «sur mesure» de communication sur tous 
supports : imprimerie, enseigne, signalétique, textile personnalisé, objet publicitaire, marquage véhicule.

PA des Léonards - Chemin des Esprats - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 45 47 - contact@somapub.com

Santé

SELAS BIORHÔNE Dominique BAUD
Laboratoire de biologie médicale

Horaires d’ouverture / du lundi au vendredi de 7h15 à 19h, le samedi de 7h15 à 13h30.

26 Ter Avenue Kennedy - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 29 91
baud66@wanadoo.fr

PHARMACIE DU DAMIER Isabelle BAUD
Pharmacie

La vente de médicaments soumis à prescription ou non avec un conseil personnalisé, 
la parapharmacie, la vente de compléments alimentaires ainsi que la vente 
et la location de matériel médical.

49 bis avenue Saint-Lazare - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 51 91 76 - 262070030@resopharma.fr - www.pharmaciedudamier.fr

DISTRI CLUB MÉDICAL Julien COLOGNAC
Médical

Vente et location de matériel médical pour les particuliers et les professionnels.

4 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 54 66 94 - contact@medical-montelimar.fr
www.montelimar.districlubmedical.fr

SIST DRÔME PROVENÇALE MÉDECINE DU TRAVAIL Didier LEOPOLD
Médecine du travail

Service interentreprises de santé au travail (Médecine du travail).  
Le SIST a en charge environ 4 000 entreprises ou établissements.  
Le service de santé au travail est destiné à tous les adhérents de Montélimar Cap au Nord.

Rue Raymond Louis - Zone du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 92 30 10 - d.leopold@sist2607.fr - www.prevention-dromeardeche.fr
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Rue Raymond-Louis - ZA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR

06 45 84 61 11 - 04 75 50 19 59 
contact@lsincendie.com

VENTE ET  MAINTENANCE
Matériel Incendie

Extincteurs
Détecteurs de fumée

Site : lsincendie.com

Instincteur de fabrication française  - Intervient aussi chez les particuliers (Loi Morange)

sud alarme protection
Particuliers, entreprises, collectivités, faites le choix de la sérénité. 

Contactez-nous :

3 rue de la Pradal - ZA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR - contact@sap26.fr

Tél. 04 75 01 01 16                   SAP26.fr

■  Protection
Alarme anti-intrusion - vidéosurveillance

■  Détection et extinction incendie

■  Télésurveillance
Levée de doute - Ronde - Télé-assistance

Autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS N°AUT-026-2112-09-01-20130345351.  
Art L612-14 CSI : L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance 
publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
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OMEXOM MONTÉLIMAR Dominique COUTIER
Travaux d’installation électrique

Entreprise positionnée sur le Transport et la Transformation d’Energie. Notre entreprise est spécialisée dans 
l’étude, la construction et la modification de postes électriques Haute Tension (HTB). Nous intervenons sur 
le quart sud-est de la France en Corse et à l’île de La Réunion.

ZA du Meyrol, 22 avenue Gaston Vernier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 70 86 - dominique.coutier@omexom.com - www.omexon.fr

SUD ALARME PROTECTION Yonnel COSTE
Sécurité des biens et des personnes

Téléassistance, télésurveillance, alarme, incendie, vidéo, gardiennage, ronde nocturne, 
contrôle d’accès, conciergerie. Notre métier : vous protéger.

3 rue de la Pradal - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 01 16 - contact@sap26.fr
www.sap26.fr

LSI LA SÉCURITÉ INCENDIE Jérôme LABROT
Protection incendie

Vente, maintenance, assistance d’extincteurs de fabrication française.

Rue Raymond Louis - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 50 19 59 - contact@lsincendie.com
www.lsincendie.com

DÉPAN GAZ SANIT Stéphane SAUTEL
Plomberie sanitaire
Dépannage et entretien de vos chaudières à gaz, au fioul et de vos pompes à chaleur.  
Nous dépannons et entretenons vos systèmes de climatisation.  
Nous fournissons des pièces détachées pour vos installations de chauffage.

2 rue Raymond Louis - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 75 01 53 53 - montelimar@depangazsanit.fr

SAS26 - ALPA Alex FROMENT
Sécurité privée des biens et des personnes

Systèmes d’alarme intrusion et incendie, vidéoprotection et contrôle d’accès, installateur 
certifié APSAD et NF Services R81 et R82. Télésurveillance et téléassistance au service des 
entreprises, particuliers et collectivités. Intervention sur site, ronde, gardiennage et garde des clés.

32 Grande rue - BP 123 - 26200 ANCÔNE
Tél. 04 75 01 02 07 - commercial@sas26.fr - www.sas26.fr
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Notre expertise fait notre force. Nous l’avons acquise au fil du temps et renforcée sur le terrain.
L’efficacité d’un seul interlocuteur...

■  Installateur conseil 
SAS 26 est certifié
- Alarmes intrusion R81 Catégories AB
- Système vidéo R82

C’est notre engagement de qualité et de suivi de nos clients.

■  Votre site n’est pas isolé !
La gestion des alames par SAS 26 est synonyme de sécurité et de réactivité maximale

- Un télésurveilleur local à votre écoute
- Nous vous apportons un des services les plus complets

■  La sécurité de proximité
- Intervention d’un agent de sécurité sur site en cas d’alerte
- Nos locaux techniques adaptés à la télémaintenance
- Des agents SAS 26 proches de chez vous

■HALTE AUX CAMBRIOLAGES !

A votre écoute, centre d’appel 24h/7j   04 75 01 02 07  ❚  www.sas26.fr

Services spécialisés

12 rue Maurice Sibille - 26200 Montélimar
 Tél.  04 75 90 93 82 - contact@gtsolutions.fr

Unique à Montélimar
Votre partenaire location, vente, 

entretien, dépannage de matériels 
de manutention neufs et occasion.

STOCK PERMANENT DE MATÉRIELS 
NEUFS ET OCCASION / MULTIMARQUES 

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
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CRÈCHES EXPANSION DRÔME-ARDÈCHE Stéphanie YANEZ
Micro-crèche

Micro-crèche située sur la zone du Meyrol, ouverte à tous, quelque soit votre lieu de résidence et pouvant 
être cofinancée par votre entreprise. Nous accueillons les enfants de 2 mois et demi à 6 ans et adoptons une 
approche pédagogique Montessori. Venez visiter et nous rencontrer, nous vous accueillerons avec plaisir.

9 allée Barjac - ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 09 62 57 48 72 
bastida@creches-expansion.com - https://www.lesptitsbabadins.com/micro-creche-montelimar-meyrol

G2E SUD-EST Christophe GRANGER
Energie

Accompagnement personnalisé pour réduire les factures d’électricité. Mesure et analyse des  
consommations, management de l’énergie, gestion multisites, appel d’offres fourniture d’électricité,  
inspection thermographique électrique Q19 et bâtiment.

2 avenue Kennedy - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 54 74 58 - contact@g2e-sudest.fr - www.g2e-sudest.fr

GT SOLUTIONS Thibaut MEYERS
Location de matériel

Spécialiste local de la manutention.  
Location/vente et entretien de matériel neuf et d’occasion.
Nous restons à votre disposition dans nos locaux de Montélimar :

12 rue Maurice Sibille - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 90 93 82 - contact@gtsolutions.fr - www.gtsolutions.fr

GUY HOQUET - SAS JAP IMMO Jean-François ALCARAZ
Agence immobilière

Spécialisée dans la transaction immobilière et la location, l’agence Guy Hoquet  
de Montélimar réunit une équipe de 6 personnes à votre écoute,  
à vos côtés, du début à la fin de votre projet immobilier.

47 avenue Jean-Jaurès (Saint-James) - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 96 42 82 - jf.alcaraz@guyhoquet.com

CARRON ET CIE Jaenifer GESPACH
Livraison fioul

Service de livraison pour particulier et entreprise de fioul de chauffage, gasoil non routier et gasoil.

14 rue de la Croix - 26200 ANCÔNE
Tél. 04 75 01 45 48 - jaenifer.gespach@carron-cie.fr

Services spécialisés
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KILOUTOU David PORTIER
Location de matériel

Les 3 agences KILOUTOU Drôme proposent une gamme très large de 1500 références et 140 000 matériels : 
échafaudage, nacelle, rouleau vibrant, compacteur, pelleteuse, dumper, matériel de 
construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, événementiel, audiovisuel. 

2 avenue Agricol Perdiguier - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 50 80 20 - agence0423@kiloutou.fr - www.kiloutou.fr

INFO CONSEIL TRANSACTION Claire SEGUIN
Immobilier d’entreprise et commercial

Nous vous accompagnons jusqu’à l’acte authentique dans vos transactions liées  
à la vente ou l’acquisition de fonds de commerces/entreprises et de biens immobiliers, 
ainsi que pour la mise en location ou prise à bail de tous locaux professionnels.

26 avenue du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 50 66 57
infoconseiltransaction@yahoo.fr - www.infoconseiltransaction.com

SCI DE L’ENCLAVE Gilbert MARION
Location immobilière

Locations immobilières de bureaux individuels ou ensembles de bureaux, locaux industriels avec terrains.

3 rue de l’Artisanat - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 06 08 32 02 20 - gilbert.marion26@gmail.com 

SDC MAIMONE Daniel MAIMONE
Location immobilière

Gestion de capitaux et de biens immobiliers.

17 avenue du Meyrol - ZA Le Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 22 69 - d.maimone@free.fr

SOURCE DE ROCHEMAURE André VARAILLE
Fontaines à eau
Location et vente de fontaines à bonbonne, 3 et 5 gallons EAU DE SOURCE  
pour professionnels et particuliers, en drive ou en livraison.

Tél. 04 75 92 48 61 - ineauv3@orange.fr
www.sourcederochemaure.fr



CAP AU NORD organise et anime des événements tout au long de  
l’année pour ses membres, auxquels sont conviés des chefs d’entre-
prise du Bassin de Montélimar, des intervenants et spécialistes, des 
acteurs institutionnels et les collectivités ayant une action dans l’éco-
nomie. Ces événements sont autant d’occasions de tisser des liens 
professionnels pour les adhérents et créer des opportunités de déve-
loppement pour chacun.    

N  Juin 2021
Le 17 juin, «After Work» au  
Carré Papillon pour la présentation 
de notre partenaire Adista Fingerprint.

►  Septembre 2021
Le 23 septembre, 
journée BBQ Party 
organisée à 100 % Loisirs.

MONTÉLIMAR CAP AU NORD EST UNE ASSOCIATION ÉCONOMIQUE À BUT NON LUCRATIF
Toutes nos actions d’animations et d’événementiels ne pourraient se faire  

sans la contribution de sponsors à qui l’on réserve le meilleur accueil et la meilleure visibilité.

Chaque année, nous sommes à l’écoute de nouveaux partenaires financiers qui souhaiteraient soutenir notre développement.  
Contactez-nous et rejoignez-nous comme l’ont fait :

Nous remercions également la Mairie de Montélimar, Montélimar Agglomération, le Département de la Drôme et nos partenaires :  
la CCI de la Drôme, le Centre Ressource, Pôle Emploi, la Mission Locale et tous ceux qui soutiennent nos actions.
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